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Catalogue des Cerambycides de l'Egypte

par M. Anastasi: Aliikui

Eli (Irc'ssaut cc[[v listo je me suis elTorci" de disliii-

i^iicr, (l'une [)arl, K^s espèces ])()uvanl être considérées

eomme Taisant partie de la faune égyptienne et, en

second lieu, les espèces (jui ap[)artiennenl à la l'aune

trauties conliées et (|ui ne se rencontrent qu'aceiden-

telleinent dans notre pays.

I.'IOgypte n'étant pas une région lorestière, linipoi"-

talion dans le ])ays de toutes sortes de bois explicjue la

présence, purement accidentelle, de cette deuxième ca-

tégorie de Cérand)ycides signalés des pins, des cliénes

ou d'autres essences ligneuses.

Au [)oinlde \ ne écononii(|ue nous n'avons eu à nous

j)laindre (piedes dégâts causés par le Xyslrocera (jlobosa

(jui a conliihué {)our heauccnip à la destruction des

Alhizzia /('/»/x'f/V (jui garniss licnl les rues du Caire. Les

dégâts occasionnés par le Macroloiiiu palmata, assez im-

portants pour les S'int (Acacia iiHotica), se sont étendus

à divers autres grantls arbres: 'Ifiiiiaris. Saule, (laiii-

phrii'r, Siiconiore., Platane et Poivrier rouge.

Tous mes reniercimeuts sont dûs à MM. Louis Bedel

et Maurice Pic, pour les rengeignemenls l)ibliograi)ln-

(jues qu'ils m'ont comiiiuiu(iués ; ainsi (|u'à ceux de mes

Collègues du (^aire (jui ont bien voulu me permettre de

consulter leurs collections et d'y relever toutes les indi-

cations jugées intéressantes pour le présent travail.
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CERAMBYCIDAE

1°) Espèces faisant partie de la faune égyptienne.

PHIO.MVAE
Macuotomim

MACROTOMA Serv.

M. palmata F. — seiiegalensls 01. — rciiie'llc spiiiipcs

m. — liumcr/ilis Wliife — Hh'Iuììì 111 Ir.

Caire: Pulais do Ivüiil3l)('h ; Malarieh ; Cliou-

i)inh ; n()(l-t'l-l"':irag ; Mctidi —Za gaz 114.

.Iiiiii, .luillel., .\unt.

La larNc vii surlout dans le tronr de VAcacid id-

iotica; Oli la lioiive encore dans le Sante, le 'J'a-

maris, le Sijcoiiiore, le Poivrier roiuje, dans le

Campììrier (Ministère Ai^riculture) et dans le Pl<t-

tane {V .C.\\\\\cwks).

Kspèee répandne on AIVi(|ne dii (iap à Toinhouel-

chon.

PUIOM.M

l'OLVAHTHROX Serv.

s.i^. M o noe lad 11 ni Pie

J'. unipectinatunr While — a/"//;/// Piaiidi Bandii V\c.

Caire: Ahou-Rouache ; Meadi ; Héloiian —
.Alexandrie : Hanileh, depuis Sidi-Ciaber

jns([ii"à Monta/a, Ahuukir — Khalatba —
A s s i o u l .

Juillet à Novembre,
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r.cs mnlcssc jircmirnl siirfoiil Ic soir. ;i l;i liiniicrc.

el Ics Iciiicllcs ;iii pied dc ciMltiilits pkiiilcs basses.

P. aegyptiacum (lurr.

l-",i^ y |) I c, A i- a I) i c.

I.ainccTc, (laiis sa Revision des Prioiiidcs (\i.'2')'2)

disliiimic CCS deux espèees coiiinic suil :

— (!!olointion claiic : niileniics à lamelles moins

développées, le 'A'"'' aiticlc plus allon.né, à proces-

sus pas plus Ioni; (pic Tarliclc même ciicz le iiiàle.

non dculc' clic/ la remcllc. ( Arabie. l";j4V|)le).

(ici/tij)l i(uum duel'.,

— Coloralioii louc(''e ; anicuucs à lauiclles plus

(lévelop|)é(\s. Il-
,')""' article raccoui'ci, a |)i-ocessus

[)lus Ioni; (pie l'aiticle même cbe/ le mâle, dénié

chez la (cmelle. ( l'i^yple).

niìifjCiliiìdluiìì While

( (ifnuìì Bandi )

Monsieur Mauiice T*ic, ì\'A\\% Maloriiinx jhhiv svrnir

à I'cIikIc (les Loiìf/icoriies (lì, p. ."iH), admet la

Nalidilc des deux espèces en queslioii ; mais cet

auteur donne ra/'/'///n et le Bdiidii (à ponctuation

moins serrée du prolliorax a\ ce la coloiaiion un

|)eu brunâtre) t'om me iv//'/<'7c.s- de ['uiiipcchìKiliiiìì.

( i:Ux\.\iBYf liXAi:

Ol-.MIM

XVS'I'HOCHIIA Serv.

.\. globosa Ol.

(la ire: Cboubrah ; Kasr-el-Nil : (ihi/ch; .\l)ou-

Houaclic : Banale; Meadi ; Mari;" — Birket-
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ei-Sab — Alex and rie : Nouzha ;Ramleh.

Mars à Décembre.

La larve vit dans le tronc de ÎAlbizzia lebbeck.

Espèce connue de l'Asie, .lava, Celebes, Pbilipi-

nes, Madagascar, Maurice, Seychelles.

Hespeuophamm

HESPEROPHANES Muls.
Trichoferiis Woll.

H. griseus F. — tomenlosus Luc. — sene.v Woll. —
bimaculatus Billb.

Alexandrie: Moharrem Bey ; Sidi-Gal)er —
Mariout: Amrieh — Aboukir — Abou-
M a t a m i r.

Mai à Septembre, Décembre.

La larve se développe dans le tronc des figuiers.

Espèce signalée du Maroc et de toute la Région

Méditerranéenne.

H. sericeusF. — rotniidicoUis Luc— Latreillci Brulle.

Caire : Bab-el-Louk — Ram le h: Baccos —
Mariout: Mergheb, Kom- el-Hanash.

.luillet à Novembre.

La larve vit dans les racines de VHalocncniim slro-

bilaceum (1).

Maroc, Région Méditerranéenne.

(1) A. Andres loc. cit. (Bull. Soc. Eut. Egypte 1910, fnsc. 1,

p. 148).



Séancr du 3 .\fai 191ß 67

pYriiF.ixr

CAlilALLI'M Serv.

C. ebulinuni I.iiinc chiilinuiu v;ir. a. Pic — nigri-

collc V.

l]s|)(''C(' ;i piotlioriix noir.

M a j- i () u l : Aiuiieh ; Mergheh.

h'éviici-.

Sud (le riùiropc, Xoid de l'AIViciuo cl Syrie.

C. ebulinum ;il). ruficolle F. — ohuliniini I>acli —
itdlicuni Cl mol. — tricolor (^lievr.

I^spôfc ;'i |)i (»tlloi a\ r()Ui;('.

M a r i ont: ,\niiicl].

Féviicr.

Snd de I'l'lnropc. Xoi'd de rAtVicjue cl Syrie.

Caiiidiim

inLOTlUPKS Scrv.

II. bajulus L. - couddlus Dci^cei- — Liuiicidiuiiis Laich.

— .s//?;/7/.s Mai'sli. - mâle of/inis Savcn. didi-

/;)//.s \'oct. - lotdhorox \'()ct. — ([tiadriiniDctfilns

(u'olTi-.

(va ire: (llionl)raii ; Mcadi — Ta nia 11 — Ale-

X a II d lie 1^ a m I c li — A ho n U i r.

.Ian\icr. .\\)-il à Se|)lcmhi-(\ Déccnihre.

ÎA\ lar\c' se dc\('lop[)e dans h's liois résinenx mis

en (lan i"e.

Iuii()[)e, Maroc, Aincii(iuc ilii Nord.

H. bajulus ai), puellus \'illa — Koziorouuczi Dcshr.

A 1 e X a n d r i e, .Inin ci .Iniilcl.

I'>spcce connncde la (itirsç cl de l'ilalic.
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Clytfnt

CHLOROPHOIU'S Chcvr.
Anllìobosciis Muls. — daloclglus (ình. — ('lijUtnllìus Lac.

— Clijtus Thorns.

C. aegyptiacus F.

Egypte (d'après Cat. Junk).

C. varius Miillor — verhasciì.. - orndtus Herbst. —
niyrofascidhis Goeze — gaiìinhìiiles GviAYr.— (.du-

plex Scop. — slriciiìsiìs ('linci. — ih-iìusIus (ìniel.

(^ a i re : Choubiali ; (ìhizeli ; 10/.l)el-Xahlé ; Mart;;

Barrage — N a ^v a — Z a g a z i g.

Mars à Juillet, sur les onihelli/rres.

Connu (le l'Europe et de la Sibérie.

C. varius var. damascenus (^lievr.

Caire: (>Jioubrali ; I^^zbi't-Xahlé. ; Matéiieli ;

Marg; Massara.

Mai et Juin, sur les ombellifcrcs.

Espèce paléarclique.

Stknâspïm

PURPUHICEMS derni.

Acdìitììoptcrd Lalr. — Acdiìllìopfcnis iiucv. — Cijclodera
\\'hite — Pliiku/dllìes Thüins.

P. ? dalmaticus Slunn.

D a ni i e I t (>.

Avril 1914, SUI" les nmhellifcres.

Espèce capturée ])ar Monsieur Sch^veinfurth et

faisant partie de la collection Ad. Andres. Mon-

sieur Maurice Pic l'a dubitativenient déterminée

d'après une ligure qui lui avait été coininuni(|uée.
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\ä' Ihìrpuriccnns ihiliìKiliciis, ('-hinl iiin' ('s])i''Ceass('/

rri''(jin'iile cu Oi'icnt, poiii'iMÌI I)icii s';u'cliiiialci'

cu ICgyple.

LAMIIAAK
Lamiim

sTi:iìN()r()Mis

S. Cailliaudi ('hcvr. — ornahi L;ili-.. W'cslw., (non Oli-

vier).

l']gyj)l(' : pelile ();isis de iJiiln veli ((lailliaiul).

Cotte espèce ai)i)arlieii(lrail à la l'auiie mibieiine.

D'ajires M. Louis iîiMleJ, l'iiiseele lii;uré par La-

lit'ilje sous \v uoìw dv "f,<iiiìi(i (untila i)\\\. (\),"

et rapj)()rté f)ar Frédéric Cailliaud de la région

d'"Kl-Oiiàh el Hahiveh" est \c Sicrnolomis (kiil-

liamli ChrwolM, Hev. zoo). (1.S44). p. 'M4 — La-

Ireille. et après lui W'eshvood, Tont confondu

avec le .S7c/7îo/o/;7(',s- ornala ()li\ier; ce dernier,

décrit d'Alricpie (collection Bosc)",esl une espèce

ceilainenient dilTérenle; |)eul-èlre uiénn- Olivier

a-t-il conlondu j)lusieuis espèces sous le noni

(Vornala ; mais dans Ions les cas. l'espèce d'Kl-

Hahrveh n'a lien de couiinuti avi'C celle ou celles

(|ue décrit Oliviei'.

Il esl à noler (jue le [\\)v de (llie\ rolal, aetuelle-

nieid en Angleterre, a été ligure jiar W'eslwood

(I) I)'\V. Innés Hi'v "Noie sin- la l'annule Coléoptérologi-

que des Oasis i:gyptienncs" Cl^ull. Soc. lini. l-:gyple 1908.

fase. 4., p. 137;.
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cu IHi't ; In figure qu'il t'u donne coii-espoiul J)c'iii

;i celle (hi "Voyage à Mero(''".

Les indicalions reiaÜNcs aux SIcì'uoIoiìììs Cail-

ìidiidi el Slcrnotnnii.s orndla, dans le (^alaloj^uc

(iemininger el Harold, soul en partii- eij-onées ; le

noni de " Cdilliuiidi" yesl faussement atlrihué à

Lalreille.

DICHOSTATRS Tlioins.

D. subocellatus Fai mi.

Caire: Choubrali ; Zeiloun ; HeliniiHi ; Mate-

riell; Marg ; lléliopolis; Talbieü.

Toujours obtenu en battant des S(nit (Acacid iii~

lotica), dans les troues descjnels les larves se dé-

veloj)pent.

Kspèce connue d'Oboek (coll. 1)' \V. lunes Hey).

l'SEl'DOÂLBANA Pie

P. Lameeri IMe par.

A s s o u a n.

.luillet et Décembre.

AdAPAXTIllA Serv.
ÌAìdwigla Pic.

A. lateralis fiangi.

Claire: ('.lionhrnb - M a l' i o ii I : ]\inghi ; Ibiin-

inam.

Février à Mai, sur les chardons en llenrs.

Daliualit', Hnssie méridionale el oecidenhile, Tm-
fpiie.

A. Dahli Hilcher — cardai F. — line(üocollis Muls. —
GyllciihaU (jangl.
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('aire: (^huubrah ; Kod-cl-Fara^ ; (ihi/ch ;
!•>.-

bet-Xahk' ; Marg ; Barrage — A 1 e x a n d r i e.

Mars à Mai, sur Ics chardons vu Heurs.

Maroe, lùirope nit'ridiouale, Héi^iou Médilerra-

néeune.

2) Espèces trouvées accidentellement en Egypte.

PHI4>.M.\Ai:

MACHOroMTM

HHi:srS Molseh.

T\. serricollis Motseh. rohiislus Hevd. — jiersicus

Molseli.

(„aire, non loin d'un dc'pòt de l)ois.

Cette esj)èee semble être coniniune en Dahnalie,

'rui(|uie. Syrie. .Asie Miiicuic. l'ei'sc.

(".M.I.IPOCiOM.M

i:iu"..\'n:s serv.

s. g. (Caller </ (I I CS I.nir.

Iv Gaillardoti (Ihevi-. — Akbcsidiitis l*ie.

Alexandrie, trouvé mort sur une terrasse, en

Juin l',M)S(eoll. Ci. l-'errante).

I^si)èee sii^nah'e de la Syrie et du 'I aurus.

CI:H A.\IHYCIA VK

A s IMI.M

rKTHOlMl'M Kirby
C.rioiìiorpfìiis Muls. Isdrlhroii Kedtl).

T. castaneum L. — lariduin ClyUeuli.
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C:i i re, dans uno armoire, en Févriei'.

Nord fi midi de l'iùirope. Me\i(|iu'. Sd)éri('.

l'^spèce des conifères.

(>Hl\AMI{VCINi

CL:UAMBYXLiiìné
Hanuifichcrus (ierni. — Hdiììiiìalìchcnis Redib, —

HfUììindlochacnts Bach.

(-. cerdo \ar. Mirbeckii Liuas.

Tiouvé en J\gy|)lc (coli. G. l^'erranle)-

Fraiìce niéji<iì<)nale, l^spagiie, Ali^érie. Syrie.

(l. Scopolii l'Ossi. — <v'/v7o Poda — male licros Heri^slr.

— jìicciis (ieoflV. — niger (/(illicus N'oel.

Ca[)Uirc en Egy[)le (coli. W. Boelim ; Minislèi-e

Agricullme, ex. coli. lì. Adair).

Midi et Snd de l'iùirope, sur les lleurs dt^s pi nncl-

lìcrs. des niorncs. des troènes. I>a lar\i' vii dans

le ti'onr des pommiers, poiriers, cerisiers ( I ).

C. velutinus lîndlé — Wellensi Kiisl.

.\ 1 e\ a n d rie : dlieil el Enal), mois d'Aoïil, sur

une pile de traverses en bois (coll. Allieii).

Ivspèce apparlenanl à la la ime de la Kéi^ion Medi-

teri-anéenne.

IIi;si'i:u<)j'iiAMM

STROMATIU.M Seiv.
.Selciioj)horns Mais.

S. fulvum \'illers — uiiicolor Oliv. - slrepeiiK l\ —
pitilidiim Zouhk.

(1) Correepoiidance J. Clerniunt.
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(la i r e — A 1 i' X a li (I li e : Molla riTiu lìcv : (IhciI

ri Enal).

.luillcl a ()rU.i)it'.

l'n e\('iiiplaiì-c dans un ìiieiihli' piiAciiaul de

Syiio (coli. Ci. Ffiraiik'), 4 antres dans ime caisse

en noyer an Musée dn (laife ('Minislère Agricnl-

fin'ç. e\ coll. l']. Adair), un exeinj^laire sni' des

li'avcrses en sapin en dêp<')l à (ìheil el l-!nal) (coll.

Alfieri).

Maroc. Hc'^ion Mé<lilerraneenne, Syrie, Asie Mi-

neure, Caucase, Turcpne, Tujkeslan, Perse. Sud

.Vniériipie. Hio de .Janeiro, Cul>a.

CÌHA( II.IIM

(iRAClLIA Serv.

(ksijophiUi Hedel ~ \nlhrus llald.

(i. minuta !". — jitir/iiidcn l\ - /'//// Tanz. - (lisca

Ifald. — (i/ipro.vinuila {''iùvuì. piccu 1'.

("aire: ]*alais de Koubheh ( coll. .\. Andics).

lùiroj)e, .\inéii((ue liu Nord.

Moi.oHcniM

STKN()Pri:HL'S III.

AV(f/r/(///.s- La ni.

S. rufus F-. - (iIlciiiKiliis (leollV. — disfuir Sclio-nh.

Caire, juin ((Vil I. V.. Cliakour el H. Boelnn ).

Esj)èce du midi et du sud de l'Iùirope. Ali^c'aie.

Cai.lidmm

KOl'ALOinS Muls.
l'.iinjojiicni Horn. — lìlìn/xilofnis Medll).

H. clavipes l*", iii;iric(nis (iwv\.~-nif/r(>i>hiniis Oc^eer.
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— lììorio \'()('l. — Didiiiis (ìeonV.

Alexandrie, Mai (A. Aiulics),

Espèce (lu midi de rEuroj)e.

PHYMATODES Muls.

P. testaceus L. sinìilaris Küster \ar. a. — femelle

variabilis var. b. Payk.

Caire, Juin (coll. (i. Ferrante et A. Alfieri)

Europe, Afritiue iìu Nord et Américpiedu Nord.

La larve vii dans le hrlrc et dans le chaldii/nicr.

Se trouve souvent dans les uìaisons.

Cl.YTINT

XVLOTRECHUS Chevr.

X. antilope Schœidi.— hicrof/hipliicns Drapiez— ? aric-

tis F.

Caire, Mai, trouvé à la maison(coll.(ì. Ferrante)'

Europe méridionale et boréale.

Vil sur les cììènes.

X. rusticus L. — liciatiis L. — hapiiensis F. — longi-

jjcs Villers — signatuf; GeofTr,

Caire : Matarieh, Juillet (Coll. D'AV. lunes Hey).

Europe méridionale et boréale.

PLAGIOXOTUS Muls.
Callidiiim Lam. — Echinocerns Muis.— Clytiis Chevr. —

Plagiogoniis Fairm. — Plaggonotus Thoms. — Pintg-

notus Thoms.

P. arcuatus L. — dcirilus Yoci, — Umatus F. — salici.s

S^-hrank.
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Caire. Mnlérich. dans le liTiiii (colI.Df.W. Iiiiics

lîey).

lùirojx".

CIILOUOIMIOIU'S Chexr.
Auihohoscns Muls. - (jilochjlns (»;ih. — Clijlnnlhn.'i

]a\v. Civilis Thoiiis.

C. pilosus \:ir. glabromaculatus (ioe/e — lullosus

(leoIVr. — (juadii/ninctdtns V. — sex/iiiiictatiis Oliv.

—
- ndct'ius (iiik;!.

C n i re, .luiii, sur une cornif-lie ( e()ll. d. I"eri;inle),

maison ( eoli. A. Allieii ).

l'Apeee |)al('Mreti<|iie.

I.A.llIiAAE

I.AMIIM

\ij>H().\A Mills.

X. picticornis Muls.

A 1 ( xa n (1 I- i e, Mai (coll. ri.Foirn nie et .\. Alfieri).

-I SUI aï li a, Avril (coll. Dr. W. Innés Hey).

Maroc. Mspaiiine. Syrie— S[)(''ciul à la /«nie mèdi ler-

laneenue.

Dans \ieu\ lii/iiicrs. l(iiHs<jncs, ciiphorhcs. Lalar\c

a éle trouN'ee dans le chcnc-i>erl, le clicne-lirur-

Voruicnn. \v (/rrnadicr. \cj)iii, \v snrrdiiAcs i/rii(ls( I ).

sapi:ki)a I'.

s.i^. .1 r (j a I i (i M ids.

S. punctata !..

Alexandrie: Haccos. on Mai.

(1) Corres|,()n(l;uice J. (".Icnuoiif.
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Midi de l'Europe.

\ìì dans Vormc.

C'est la Rosalia alpina citée par M. L. Iconomo-

poulos dans le Bull, de la Soc. Vau. d'Egypte,

1914-15, p. 134.

Séance du 14 Juin 1916

Présidence de M. Edgakd Chakoi r

Communications

Notes on some Egyptian butterflies

by Captain Philip Gravks F. K. S.

Plebeius loewii v. gigas, female form joannae, Andr.

Examining a series of specimens ofthisfme Lycae-

nid taken by Mr. E. W. Adair in April this year in the

Upper part of Wadi-Hof I was struck by the large size

of the females all of which with one exception belonged

to the blue Ljoaniiae.ln the Lebanon the normal female o'

V. gifjns very seldom exceeds 1(5-17 mm. in expanse

nieasured from the apex of the anterior wing to the cen-
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tre of the thorax. N!osl of Mr. Aduii's specimens are ai

leasl 1<S mm. in expanse and some nearly 20 mm. 'l'he

one lìiown Iemale of PItheius locii'ii v. ffi;/'is whieli lie

look last A])iii in Ihe Tpper Wadi-Ilof has Un- hinish

grey markings on the lî{)per side nuieh moie developed

and pronoiineed than is usually the case \villi Lehanon

specimens while llie i)ro\vn j^roiind colour is lighlei'

and warmer,

Azanus ubaldus. (-m. (_ thebana Srrx.u).

Brought tip to date No\ ember J DIO

'Ulis little species Nvliich 1 ha<i once laken previously

ni Kgypt occurred «juite fre(juenlly iri OcIoIxm' and No-

vember thisyear at several places near Cairo always in

association witli "Filna" or "Ani)ar" — (Acacict fdiiic-

si<inn) — I als(j look a worn specimen thereof in tiie

desert ncai' Qassassin on üctol)er8, Ì\U(\.

In Ulis conneclion 1 should like to menlion llial

Seit/'s desciiplion oi' A .fhclnaid j)roves to be (|uile inac-

cui'atc. The orii;in,d description by Stan(bnger corres-

jionds much more clos(>ly to the [Ogyplian insect.
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Note sur le

Pterophorus inulae var. aegyptiaca Rebel

j)ar M. I^IX.AIU) (".HAKOIH.

]a»s Microk''|)i(](}|)U''i('s ik- rK.L;y[)l(' (Hant ti'ùs pen

t'onmis il in';> seinltló utile de sii;iial('i- (|iu'l(|iu's ol>ser-

\alionsque l'ai faites sur uu iMerojìhoiide : Plcrophorns

iiiulae var. (icijuptiaca, quo l'on venconti-e dans los en-

\ irons du Cairo, à El-Mart;, el dans los localités axoisi-

nantos, do Déconibro à Juin.

Cette es|)òoo so capture i;óiiéialeuioiit au vol. ou à

la kunière.

Cependant, on Aviil et Mai do colto annéo. j'eus Toc-

casion de trouver les chenilles (\v cet instn-lo et leur éle-

vage ni'a permis d'o])soi-\or les (iitrérenlos phase de son

é\()lnliou.

La chenille est \ert clair, iccou\i'rto do poils hiancs,

longs et serrés; les anneaux sont niar([ués en dessus

d'une série médiane longiludiiialo i\v [)oints noirs très

apparents; chacun de ces [xiintsost orné do cha([ue côté

do doux [)oints hianc-s; la chenille sonihlo, ainsi, rayée

longiludinalomonl d'une ligne noire entre dviw lignes

blanches; les côtés sont garnis dv deux ou li'ois petits

points noirs sui- chaque anneau ; le promiei- anneau est

inar(jué de doux tâches noires très distinctes et d'un

point noir garni de poils noirs sur les côtés; Tous les

points blancs qui ornent la chenille sont garnis de poils

blancs; la tel;- est aplatie, dv couleur jaunàtic; yeux

noirs, placés plutôt sui' le devant de la télo (pie sur les

côlés; mandibules brun-l'erruginoux.

î^a longueur do la chenille. |jou avant sa liansl'ornia-
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Hon, est (Ic S iiiilliiiu'trrs (Miviroii ; sa i;r(>ssctw de

] 1 '1 niillinièlic^s.

Ln chenille a eie capturée sin r.l/?)/>ro.s/r/ nuirilinin [_

(|ui cioii eli petites IduIVcs uunihi'eiises dans la n'-^ion

du Marg, an priiilenips, sur los terrains incidles. |]||e

\it iiéiu'tâlenient cnchóe dans les jeunes lenilles a l'ex-

liéniilédes tii;es, oiì elle s'in.m'Miie à se conleclioniiei' un

loi^enient eji l'Oppi-ochant Ics hormis des l'euilles au mo-
yen de sa sécrétion s;divai)"e; ces jeunes leuilles ainsi

|-ecr()(|ue\ illées lui servenlde nouri'it lire t'U inéine lenips

(jue d';iì)ii, (jù elle ne demeure (|u"a l'élal de l'iienille;

lorscjuc celle-ci a alteint sou compiei dé\elo|>peinenl,

elle abandonne sa demeure pour aller cliercher un lieu

|)ropice à sa Iransf'onuation.

La chrysalide. \ ne de dos, ne dilTère pas beaucoup

de la chenille, c'est-à-dirc ipi'à sa dernièie mue, la che-

nille, transformée en chrysalide, est (''i;alement hérissée

de poils blancs et coiis(M\e la même Ibrme et la même
coloration.

Les ailes napparaisscut (|ue si l'on re£j;arde la chv-

saIi(K' j)ar dessous.

La chrysalide se fixe à l'objet c(mlie leijuel elle se

place, en cardani la même position <pie la chenille.

c:'est-à-dir(^ la partie inférieure du corps applicjnée

contre l'objet ; le point d'attaclie le plus fort est l'extré-

mité de l'alxlomen.

In l'ail curieux à remarquer au sujet de la translor-

malion de la clionille, est que l'insecte passe à l'étal de

chrysalide sans se donnerla |)oine de se confectionner un

cocon, comme la plupart des chenilles, pour s'y abriter

durant celle période d'inaclion.

La l'henille reste pendant un ou deux jcnirs imniobile
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nu memo eiidioil ci se liotnc tiMiisIbrméo cu uiir chry-

salide préseiilanl. comme je \ieiis de ledile, ime i^nmdc

resscmblaiiee avec la chenille. L'éclosion a lieu environ

7 à 8 jours après.

Les ailes inféiieures du papillon au repos, au lieu

de venir s'a[)[)li([uer contic l'abdomen (m de demeurer

dans leur ])osilion (\u vol, s'avanceul au coudaire du

rôle de la lète pour aller se cacher au-dessous des ailes

supérieures, (]ui si' maintienneut dans une direction

perp'.ndiculaiie à celle (\u coi{)s; celle position des ailes

est caraclérislique.

r>es dimensions de linsecle [iarfail varient, comnic

pour d'autre es|)èces d'ailleurs, sui\ant le lieu où l'in-

seele s'esl dé\elo]ipé ; certains indi\idus ont environ <S

millimètres de l()ni;neur cl 20 mill. d'en\ i'ri;ure ; d'autres

n'alLei^nenl pas .") mill, de loni^ueur i-t 1.') uiill. d'enver-

gure. On peut cependant considérer cette dernière di-

mension comme la plus générale.

Ì.V papillon se déplace diliicilement et sculeniiiil lors"

qu'ilsevoit forcé de Jel'aire; son vol leni et recliligne est

dû probablement au ]K)ids du corps ijui est relalivemenl

lourd el à la dentelure spéciale des ailles, qui (ii d'mimie

la surface ; outre cela il se tiouve embarrassé de deux

longues pattes qui ne peuvenl ([ue gêner ses monvements

et l'empêcher d'évoluer à l'aise.

La coloration du papillon est en général gris-bru-

nàlie; (juehjuelois cei)endanl certains exemplaires sont

jdiitòl blanchâtres.

Monsieur K.W.Adair présente une collection d'in-

scclescaptiuéssiule/anK/r/.sau Margel prie les membres

(le la Société de bien vouloir lui communiquer les
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ilfìiiis (Ics iiisccics laiiiar'u'icoics ci de ceux dont Ics

Ujpn'cs sont l;iiit;iiici|)li;ti;cs (jii'ils niii'aiciit pii rciicoii-

Irerdaiis leurs cli:isscs. J^u dale de ciipluic et rcspct-c

(ie tdiìKiris sur lc([ucl riuseclc se li'ouxc ;iinsi ({uc

toutes Ics ()}>sei'\ali()iis l)iolo^i([ues ont plus d'iiiléict

que Ics locnlilcs.

Le développement de la Mante

Ameles aegyptiaca. \\rf?ni-:r.

par IvW. Adaih. I^.A.,F.E. S. .»t \:.ii. Ai>aiu.

Au mois de Mars »DIO M jiisieur Andres cajilura

tieux mantes aptères dans le ticserl, une à Héliopolis cl

l'autre au W'adi flol". Celle-ci lit cincj oolhcijucs avant le

mois de ,lnin. .\n in(jnienl di' son départ poni' Malle.

Monsieur AndiTs coiilia ces oolliéijues à Monsieur Allicci

([ui coniniença l'élcxa.^c des jeunes mantes, Malhcnreu-

senient Monsiciii- Allieri ne pou\;iil pas tj-ansijorler (:cs

manies iors(pic ses occupations rolilii^caiont à se dé-

j)iaccr et il nous j)ri:i de nous en »»ccu[)ci". Nous étions

tous les deux déjà surcliari;(''s de travail, (•c|)cndant celle

occasion ris(|uait loil d"('li-e unicpu' et nous nous som-

mes décides à accepter.

Ivilre le Jl cl le '20 .Juin (pi;dro manl(>s sont éclo-

ses de la cinquième oolhè(|ue. dont une était en train de

nuier le 'il ,lidn (juand Monsieur AHiei-i. a|>rès une ai)-

suncc de plusiccns jours, put enfin s'en occuj>cr. Les

trois auljcs étaient en j)aitie mangées cl il se pourrait
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(ine (rnulrt's iiiaiilos, ('closes pendaiil la m(>me péri(^(_le,

aient (l^lé' e(jinpl(>lenienl dt-von^cs. Poni' élever eelle-ei,

eoiiiiiie pour celles ('closes ant(''rieiii"(Mneiil, Monsieur

Allieri a employe' des mouches coiij)ées en petits mor-

ceaux. Celte mante mua une deuxième l'ois le 17 Juillet

cl mourut le 2(i du nuMiie mois. Ces chiails nous ont

('l('' comniuni(piés jiar notre collt>giie, ainsi (pic la |)artie

du i)remier tal)leau ant('rieure au 1Ö Juillel, date à

kupielle il nous donna les trois j)reiuiè'res ella cinqui(Miie

ootlKÎcpies avec les trois mantes écloses la veille. Nous

n'avons pas pu obtenir de Monsieur Andres les dates

des pontes, ni saA'oir si des éclosions avaient eu lieu

a\ant son d('i)arl.

Il est aussi à regretter (pie les (^ccupalions de ma
so^ur et juon absence pendant toute la journée ikî nous

aient pas jiermis d'étudier ces insectes avec Ionie l'at-

tention voulue, cependant il est peu probable (pie leurs

UKinirs soient d'un grand intérêt. Pendanl cpi'elle était

en train de muer, la lemelle numéro 10 prit la pose

spectrale à cause (inné mouche, l'n jour enîre la cin-

(piièmeella sixième mue le numéro 12 saisit une moucln'

à moitié morte, i^'inertie de sa proie la suiprit ou lui

(il j)eur et elle laissa échaj)[)er la victime, puis sans la

resaisir elle arracha avec ses mandibules une partie

d'une des ailes el (piilla délinilivement la mouche.

Nous n'avons observé aucun cas de i-égénéralion des

organes; cai", à part de petits délauts dans les ailes des

mfdes. nos insectes se sont déxeloppés normalement et

nous n'avions pas assez de nnilériel i)our pouvoir faire

des expériences ([ui auraient pu causer la perle d'un

in(li\idu.

La copulation peut se répéter plusieurs fois ; le nu-
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iiu'-ro ] elle iiuiiKTo 2 mis dans In im'mr cai;!^ le 'J<S ( )ct()-

hrc ]Uir)sc' soni ac'('()iij)l(''s k' [ ci le .'iO XoNcinbir el peul-

èlre tlaulres fois s'uis ([iic nous axons obseixé le cas.

r.a femelle n'acceplc pas loujoiirs le male ([u'on lui

(»tire; le male mimciu i mis dans la cage de la Icnielle

tUMiK'io .') le 12 Dccenilìie IUI.') lut altaipK' paf celle-ci.

perdit la moitié d une patte et lui si sérieusement mis à

mal (|ue nousa\(.)Us (Me obligés de ie retirer le 1,") pour

ne pas le perdre. Il s'elail cepciidaiil déCendu et a\ait

légèj'emenl blessé la femelle au [)rolhoi-a\. (Ielle femelle

lit une oolhèqvie le 24 Décembre et mourut le MOJanvier

suivanl. Il n'y a vu anemie éclosion de celle oolhè({ue

el nous n'a\ons pas eu dauire [)onle.

Les oolliè(pies pondn(>s pai- la femelle de Monsieur

Andivs ressembleni à d'Wv'^ i\v MioiiKintis S(ini;/ìuiL mais

soni beaucoup jilus ()ctiles, n'ayanl (pie 7 m ni. de lon-

gueur, lilies ne soni |)as i-ecou\cries dune envelo|)pe d'é-

cume très éj)aisse, dilìV'ianl en ceci de celles de VAmcU's

(Icioliir i\()\ì\ fabix'a donne la (lescii[)lion dans ses Sou-

\eiiirs I'jiloinologi(pies. .'xine S(''rie, page .)21. li es|

\'rai (iu(.' les coiidilioiis peu nalnrelles au momeiil de la

poiile ont pu inlliicnccj- le i(''snltat : nous avons obseixé

((ue les oolbè(pies de Sjtìuxìronunuis pondues dans nos

cages ne sont pas si bien ou si abondamment r(>couver-

tes (|ue celles (pie nous avons recueillies an debors :

mais d'un aul ic c(")|(' il ne faut pas oublier (pie les oolbè-

(pies de A. (Iccdhir passt^'iil l'Iiivcr en braiice avant

d'éclore land is (pie celles de .1. (ii'(/ii/)l iacci sont éclo-

ses en plein éle, ipichpies semaines senleinenl après la

poule cl (pie par coiis(Mpieiil elles n'avaieiil rien à crain-

dre (hi froid. Les éclosions se prali(pienl par plusieurs

trous situés sui- la bande médiane.
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Le premier laiìleau doiinc les clüles des cclosioiìs.

Ce lableau (lifTère éiiorinénu'iil des tal)k'au\ (jiie nous

avons pul)liés pour Ics manies de cpiatre espèces dìiXé-

renles (jui toutes lial^itenl près des terres cultivées. l*^n

elVel dans les cas étudiés par nous l'éclosion s'est pro-

duite en iww seule lois, ou à peu [)rès, et il était possible

<ie calculer le temps nécessaire au développement em-

bryonnaire. Ici, la dernière oolliè(|ue nous donne plus

de la moitié des éelosions, tandis que la deuxième m-,

nous donne ([ue trois individus et (pie la (|iudrième iu>

nous en donne point du tout; fait encore plusinattendu.

ces éelosions qui commencent vers la mi-.luin de la

ciiupiième oollièque continuent jus(ju'à la dernière se-

maine du mois d'Août avec de longs intervalles pendant

le mois de Juillet. Les éelosions de la troisième oolliè-

((ue ne sont guère plus i-égulières et sont aussi très

sc[)arées. La saison est [)ourtant la même dans tous k's

cas; dans nos boites les (^otbè({ues se ti"ouvenl dans des

conditions j)eu dilîeientes de celles aux(juelles elles sont

exposécîs à l'ombre d'un l)uissoii dans le désert; car,

d'après leur forme et le lait (pu' l'une d'elles a été pon-

due sur une biindille, il est évident que ces ootliècpies

ne sont pas pondues sous tei-re mais à l"omJ)re (.l'un

buisson. Dans les terrains cultivés et dans les jardins, la

nourriture est abondante pendant tout l'été ; au désert,

au contraire, il n'y a qu'incertitude et l'éclosion com-

plète d'une oothè(pu' à une époque déterminée par les

conditions climalériqucs ou météorologi([ues n'oilVirail

certes pas les mêmes garanties de sécurité (juc Tcclosion

|)artielle telle (|ue nous l'avons constatée, et ceci pour

les raison suivantes:—
Dans les endroits ou la végétation abonde, les jeu-
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nos monies [U'lncnt sc «lispcrsoisiiiis s'cx noser ;i (ijiiitics

ciaiij^iMS (|U(' vv\.\\ ([u'ellt's eiicoiiri'crniciil en icstünl

groupées msciiiblc, files ptniveiit iiiiisi ;iui;meiilei' leni

floMiaine (le chasse et en même temps (Jimiiuicr le dan-

gei" (le s'exleiiiiiner muluellemcnl, an dcseit les hnis-

sons snr les(piels les manies se I ronvcnt sonléloii^nés

les nus (les anires cl. ponr se (iis])ersci\ ime lamille de

Jeunes manies seiail ()l)liii;(''c de liaxciser des espaces

pins on moins inlands, dt-nnes de Ioni abii. On ne san-

iai( donler (jue les dan,^ers anN(picls sont exposc's les

Ameles soient aussi icels (|iic ccn\ (pu menacent les

anires esp(''ces de la m('me lamille: une scnle remelle

donne naissance à ciiKpianle cin(| jeunes manies sans

parler d"o()lhè(pics (pi'elle a pu l'aire a\ant sa captiviU' ;

malfare la dill'crcnce de milieu, nous avon?» r(''ussi à éle-

ver 15 individus sur 21 (pie nous avions, en leur donnant

d'abord des petits diptcM'cs, de la lamille des (lliirono-

midae, (pu ne se tiouxent certainement pas au désert,

et ensuite des mouches de plus en |)lus grandes. (>an-

nihales lorscpie l'occasioii se [)i-('-s(>nle ces Ameles ne

sont cependant [)as i;ourmandcs; et pourtant, nuili.iri''

leur sobriét(''. m;ilgr('> leur ada])tal)ilité et malgr('^ leur

[('condite elles sont d'une rarett' extraordinaire.

lai elTel, celte espèce n'est rcprt'sent(''e dans les col-

lections (pie par un mâle. caplnr('' eii Avril H)l I à Ikingi

Maiint par Monsieur Andres, (rapr(''s Ie<piel le Dr.

\\'erner a (h'crit Tespè-ce dans le Hulleliri de la Soci(''t(''

l>ntomologi([ue (TKgyptc, Année lUi2, 1er. fascicule

( l'.»l f): y\\'i mâle de pro\enanre inconnue dans la collec-

lion de Monsicnir ('hakoui', an Caii-e : un mâle caplnr(''

dans le W'adi llof par le Dr. Ciongh an mois de .Mars

IIMC) : les deux l'emelles de Monsieui' .\ndi"es et cnlin les
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individus élevés par nous, k's(juels ont peiMuis de recon-

juiitre que les manies aptères de Monsieur Andres sont

les femelles de l'espèce déeiile par \\'erner. Mallieuren-

senient nous n'avons pa-s pu entrcpicMidre i"élevai;e des

H dernières manies écloses, vu la diliienlté de nous

procurer des insectes ^ivanls assez petits.

Dans le troisième tableau, la première colonne in-

di(pie le ninnerò d'ordi'i' de chaque individu, arrangé

j)our chaipie oolhè([ue d'après la date de la dernière

mue; les nimiéros \). 17, LS. 1*), et 20 sont morts avant

la dernière translormation. l/abseiice des ailes chez la

l'emelle permet de disliugner les sexes très l'acilemenl

dès la troisième ou la quati"ième mue et peLU-ètre avant;

ceci nous a [)ermis d'inditpier le sexe des Nos. 17 et 20,

le [)remiei" serait devenu adulte à la sixième mue. La

deuxième colonne indi(jue de (pielle oothè(pie les mantes

sont écloses ; des tiois premières manies, deux sont

écloses de la cijKpiièjiie et nuv de la lioisième, mais les

ayant reçues toutes ensembles nous n'avons pas [)U les

distinguei'. Des deux nuniles écloses le 7 Août, une est

moi'le avant la [)i-emière mue et ne ligure que dans le

|)remier tableau.

Il est évident (pTon ne saurait lii'ei' de conclusion

générale sur la durée de la période p()sl-end)ryonnaire

d'après les (pielques exem[)laires élevés ; les données sont

cependant sul'tisanles pour nous permettre de \()ii" (pie

celte durée ne dépend [)as de la date de l'éclosiou, ni (\\\

sexe; voir, par exemple, les numéios 11 el i;{. deux fe-

melles écloses le mènu' jour de la même o()lliè(pie et

dont la première n'a que six unies el 101 jours, tandis

que la seconde a sept mues et IM joins. On |)ourrail

j)eut-ètre sup|)Oser qne le N" KH avait été victime d'un
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accidetil k((U(.-l, sans iaisscr de trace ;'i rcxlrriciir. .'iiitaïf

causé un driani^enicnl intimi' lìicunnl à une prolonga-

tion (les (Itnixièinc's ot troisièmes phases, la conile dnic-e

des (rois pliases sui\antes s'explitpierait alois par \v l'ail

ijue le dcvelop|)omenl pendant ces trois pliasos étant

moins inlense (pie cliez le \o. 11. une septic-me mue
s'imposait, et ceci ne devenait (|ne plus probable puis-

((ue le Xo. t.'{ élail morte en niuanl, le Xo. 11 par suite

d'une exposition Irop prolongée, aux rayons du soleil

néi^ligence (pii causa aussi la nu)rt des Xos. 7^ cl S. Mais

les Xos. f) et 8 sont aussi femelles, écloses le même jour

de la troisième ootlièque, elles ont cbacune sept mues

comme ItMites les mantes (jui se sont dé\el()[)pées rapi-

dement, exception laite du Xo. 11, et ont toujours eu

l'air de se bien porter. (Test surtout |)en(lant la dernière

phase (jue le Xo. N retarde, les lelards accumulés pen-

dant les pi-emières phases ayant [)rolongé son existence

à l'étal imparfait jus([u"au commencement de ly saison

froide pendant hupudle tout développement est ou arrêté

ou excessi\emeiit relardé.

Xous nous contenterons de faire ()l)server (|ue toutes

les mantes écloses a])rès le 4 Août sont mortes avant

leur mue liliale ou bien ont passé plus de trois mois sans

translorniation pendant les mois d'hiver.Touteslcs man-

tes (pii ont eu leur deuxième mue avant la fin Août se

sont développées normalement, i-apidement et avant la

lin de l'année. Toutes les mantes écloses a\ant la lin

Juillet ont mué sept fois. Le nombre de mues est le mê-
me poni- les deux sexes, ainsi cjue la durée du develop-

pemenl. mais il paraîtrait (jue la dernière phase serait

pro[)ortionellemenl plus longue poni- les mâles (pie poul-

ies femelles,
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Tableau No. A

Iclosion -— Aniu'e 191.")

Juin, 8
i

3
9i 2
10 -.]

11 1

2\)
;

1

luilk't. 4!l

Août...

28

29

^(ÌTAL .
i

11

:ì

2 :

1 :

14

19
20
30
31

10

lo

1()

29

4
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Tableau No. 2
l):iU's (Ics Miifs
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Tableau No. 3

Nombre de jours euUo réclosiou ot les mues

O Eclosion

8

0:

10

li;

I2I
t

18j

141

IÔ:

m.

17;

is'

19;

20
'

li. 7. 15

14.7.15

14.7.15

19.7.15

3 3J.7.15

3î ;î0.7.15

i 20.7.15

3! 31. 7. 15

3| 10.8.15

5 18.7. 15

5; 2.8.15

5Ì 4.8.15
i

5' 2.8,15

5 10.8.15

5 9.8.15

5; 4.8.15

5l 7.8.15

5: 9.8.15

5; 10.8.15

5' 11.8.15

12 3 14

9
I

20

10
i

20

9
I

20

9
I

19

11
I
25

30 42 i 52

:

10

10

11

!

'^

10

10

10

11

12

I

20

10

î"

i

12
i

17

23

24

28

21

25

2«

31

45

45
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Tableau No. 4-

Durée des ])li;is('s siicccssixcs en jouis

Mue
finale

Mort
Clause

de mort

1

2

8

4

Ö

()

7

8

\)

10

11

n
v.\

14-

15

10

17

l.S

11)

2Ü

10

9
1

9
;

Il
\

10

10

11

19

10
!

I

10

10

11

12

11

10

11

10
1

14

\\\

14

17

i;}+

11

1.")

10

20

10

12

11

10

i;^

10

17

20

14

18

1()

2;i

10

i;î

17

11

10

10

12

10

20
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